
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Shom recherche : 
 

UN AGENT DE PRODUCTION D’OUVRAGES NAUTIQUES (H/F)  

Pour un contrat à durée déterminée de 11 mois 

POSTE À POURVOIR A PARTIR DE FEVRIER 2020 

 

Description de l’établissement : 

Le Shom est l’opérateur public pour l’information géographique maritime et littorale de 
référence. 
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère des Armées, il a pour mission de 
connaître et décrire l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec 
les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir l’évolution et d’assurer la diffusion des 
informations correspondantes. 
L’exercice de cette mission se traduit par trois activités primordiales :  

 l’hydrographie nationale ;  
 le soutien de la défense;  
 le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral. 

Contexte 

Au sein du SHOM, le département « Information et ouvrages nautiques » (DOPS/PSM/NA) de la 

division « Produits et services maritimes » (DOPS/PSM) est chargé : 

- du recueil, du traitement et de la diffusion de l’information nautique, 

- de l’élaboration et de la mise à jour de la plupart des ouvrages nautiques et des cartes 

marines en collaboration avec le département « Cartographie ». 

Plusieurs ouvrages nautiques mis à jour ces derniers mois doivent faire l’objet d’une relecture, de 

contrôle et de validation en vue de leur mise en production. Par ailleurs, une importante base de 

données de photographies aériennes permettant d’illustrer ces ouvrages, acquise récemment, 

requiert un travail préalable de tri, gestion et stockage. Ce rattrapage de production 

circonstanciel s’impose afin d’être en phase avec le programme annuel du Shom. 

Le titulaire est affecté au département « Information et ouvrages nautiques », secteur 

« Entretien–production », comme agent de production de l’ensemble des ouvrages nautiques du 

département. Il participe aux côté  des autres agents du secteur ENT-PROD à la mise en forme 

globale et à la production de l’ensemble des ouvrages nautiques du département, en particulier, 

la mise en forme des photographies, illustrations et tableaux s’y rattachant. 

Description du poste : 

En qualité d’agent de production d’ouvrages nautiques, vous : 

 participer à la création des illustrations et tableaux des ouvrages en soutien des 

rédacteurs et personnels des secteurs géographiques de NA 

 participer au contrôle qualité et assurer le contrôle de la forme des documents 

 participer à l’intégration des ouvrages dans le système de production des ouvrages du 

Shom (EDITIN). 



Localisation du poste : 

Brest 

Profil recherché : 

Vous êtes de niveau bac + 2 à bac + 3 et avez une formation en système d’information 

géographique ou sur l’environnement en lien avec le domaine maritime, vous êtes autonome, 

volontaire et rigoureux. 

Compétences souhaitées : 

- maitrise des outils de bureautique (tableur, traitement de texte) ; 
- sensibilisation aux outils de traitement d’images (illustrator, photoshop) ; 
- maitrise du français (expression écrite, grammaire, orthographe) ; 
- rigueur et conscience professionnelle ; 
- esprit d’équipe ; 
- adaptabilité ; 
- connaissance du secteur d’activité. 

Type de contrat : 

CDD de 11 mois. 

Dépôt de candidature : 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par courriel à recrutement@shom.fr  
pour le 15 janvier 2020.  

Référence à rappeler : PROD_NAU 
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